BROSSARD SYNCHRO
Code d’éthique de l’athlète
L’esprit sportif . . . Moi, j’y crois !!!
 Je respecte les autres athlètes et mes entraîneurs;
 Je démontre un esprit d’équipe par une collaboration franche avec les autres athlètes et les entraîneurs;
 J’aide les autres athlètes qui présentent plus de difficultés;
 J’accepte les erreurs des autres athlètes
Le respect . . . Moi, j’y crois !!!
 J’agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, les autres athlètes de mon club, les adversaires et
les spectateurs;
 J’utilise un langage sans injure;
 Je poursuis mon engagement envers mon équipe, mon entraîneur et mon club jusqu’au bout
Le plaisir . . . Moi, j’y crois !!!
 Je nage pour le plaisir
 Je considère la victoire ou la défaite comme une occasion d’apprendre qui fait partie du sport
 Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’une médaille ou d’un trophée
L’honneur . . . Moi, J’y crois !!!
 Je représente mon équipe, mon club et mon sport
 Je véhicule les valeurs de mon club par chacun de mes comportements
 Je suis l’ambassadeur de mon sport
La santé . . . Moi, j’y crois !!!
 Je développe de saines habitudes alimentaires (Guide alimentaire canadien)
 Je réalise que fumer, prendre de l’alcool ou de la drogue peut nuire à mon développement et ne sera pas toléré au sein du club
 Je rapporte tout symptôme de commotion cérébral à mon entraîneuse ainsi qu’au CA du club qu’il ait eu lieu durant la pratique
de mon sport ou à l’extérieur

Code d’éthique des parents

Tout au long de l’année et lors des compétitions :

















Je respecte les décisions de l’entraîneur
J’encourage mon enfant à respecter les décisions de l’entraîneur
Je respecte les décisions des officiels
J’encourage mon enfant à respecter les décisions des officiels
Je reconnais que les entraîneurs sont les seuls dirigeants de l’équipe
J’encourage mon enfant à être présent et ponctuel aux entraînements
Je favorise la création de l’esprit d’équipe
J’encourage les relations positives avec les athlètes
Je respecte tous les athlètes et entraîneurs du club
J’encourage mon enfant à verbaliser les problèmes aux entraîneuses
Je favorise la création de l’esprit d’équipe en acceptant que l’enfant demeure avec son équipe
Je suis spectateur positif
J’appuie l’entraîneur lorsqu’il le demande
Je participe aux activités de financement
Je paie l’inscription et les frais de compétition à temps
Je renouvelle la « B-CITI » de mon enfant avant la date d’expiration

Autres


Je rapporte tout symptôme de commotion cérébral associé à mon enfant à l’entraîneuse ainsi qu’au CA du club que
l’événement ait eu lieu durant la pratique de mon sport ou à l’extérieur.

